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La piesente invention a pour but

:

1* D*obvier a rinconvenicnt inherent A toutes
roiturca cVenfanta ou pouasette. & roues claasiqoes
qui crt dc ne pouvoir absorber une deniveuation
brusque du terrain, .trous, bosses, trottoixa, etc^ sans
provoquer a Farroature et a la charge transportce,
enfast ou objct, dea chocs brutaux susceptjblea soit
dc produire cbex l'enfant des reactions cerebrales
ou physiques parioia tres graves, ou de deteriorer
lea objete ainsi deplaces;

2° De pcrmettrc soit le transport couch© ou semi-
allonge d*un enfant ou d*un maladc, soit de disposer
d'une contenance accrue pour le transport d'objets
ordmairement trop importants pour une poussette
clasaique. De permettre an defacement aise sur
terrain meuble ou sableirx, ou un emplacement doux
sur terrain pierreux, galets, plages ou autres.

Description.— La figure 1 represente. vu en ele-
vation A, et de face en B, un exemple d'application
de ladite voiture poussette.

t

Sur 1'axe des roues centrales 1, munies ou non
d'un bandage elastique, se trouve montee en roue
Kbre, una poulie de grand diametre 2. Des poulies
de renvoi 3 et 4 aont disposees en avant et en
arriere des roues centrales aim do recevoir un che-
rnin de roulement eventuel ou continu 5, compose
d'une corde Racier trernpe, d'un cable metalliqne
ou vegetal, d*nne courroie de cuir ou de caoutchouc,
rondo, plate on trapezoidale, ou autre, forrnant che-
min dc roulement continu en cas de rencontre d'un
obstacle de tort volume lequel cable ne porte que
sur le bas de la poulie de la roue central© 1, et
passe legerement plus haut a la partie snpuieure.
Va STSteme approprie 6, a resaorts ou fixe regla-

ble ou automatique agissant directement sur lea
poufies 3 et 4 sur leurs arbres ou par interposition
d«un tendeur, poulies en galets, sur les cables, est
prevu afin de les tenir constamment tendus. Des
compensatcura a resaorts, ou autre, partant de l*ar-
mahrre du chassis de vehicule, permettent de tenir
en position convenable, et mdependamrnent du
systeme de roulement, le siege ou le coffre 8, sup-
porte par le chassis central compose de tobea, de
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pieces ea hois, ou en matiere plastiqua ou autre.
Ua brancard 9, permet de pousser et diriger le

vehicule.

Ln figure 2 represente une application integral*
du systeme decrit, Les roues centrales 1 aont eup-
prnaees. Le roulement normal s'efiectuant directe-
mcnt sur les baades prevnes m^essus, ce dispositif
permettant merne la montec des escaliera et d'abor-
der toutes denrveuations du sol sans aucun choo de
portee pratique.

La figure 3 represente le vehicule adapte pour
position couches, ou semi-couchce de lWant, ou
1 utilisation 1 grand volume pour transport d'objets.
Dans cette figure, 1« cables do roulement ont et£

remplaces pour rexemple par des courroies trape-
zoidales en caoutchouc forrnant portee elastimie sur
le sol.

^

La figure 4 represente une ariante du present
vchicule avec montage sur deux poulies centrales en
place d'une seule.

Ce type etant prevu phis spedahanent pour le
transport plus aise coupe de stationnement, des
maJadea a titre prive. oa A FmterW des hopitaux.L ensemble de tons ces modeles est prevu
rephable, si utile.

La presentc invention comprend la realisation
d'une voiture d'enfant ou d'une poussette suhsti-
tuant la translation particlle ou totale, dite a che-
nilles en replacement des roues dasslquea habi-
toeflemeat utiKsecs sur ces vehiculcs afin de pouvoir
tranchur lea obstacle, du sol, canivsux, trottoirs ou
autres, sans provoquer de chocs hrutaux, dangereux
ou nefastes, soit aux enfants, aoit aux obkts
transportes.

Do permettre un transport ameHore des malades.
notamment dans les hopitaux et d'etre susceptible
tfun rneiDeur deplacement sur terrains rneab^s ou
sablonneux ou caiDouteux tela que plages par
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